Mai

Nuit du Walpurgis classique
Paul Verlaine - Poèmes saturniens 1866
Minuit sonne, et réveille au fond du parc aulique
Un air mélancolique, un sourd, lent et doux air
De chasse : tel, doux, lent, sourd et mélancolique,
L'air de chasse de Tannhauser.
Des chants voilés de cors lointains où la tendresse
Des sens étreint l'effroi de l'âme en des accords
Harmonieusement dissonnants dans l'ivresse ;
Et voici qu'à l'appel des cors
S'entrelacent soudain des formes toutes blanches,
Diaphanes, et que le clair de lune fait
Opalines parmi l'ombre verte des branches,
— Un Watteau rêvé par Raffet !
Le Premier mai est le jour où l’on brûle les sorcières de l’hiver. En Alsace et en Moselle les gamins se
déguisent en sorcier et font des farces. C’est la Hexennacht, la nuit des sorcières du 30 avril au 1er
mai. En Alsace du Nord la forêt de Haguenau entre Vosges et Rhin en fournit une toile de fond
parfaite. Cette fête est connue en Europe centrale et en Europe du Nord de la Scandinavie à l’Alsace.
En Belgique wallone , à Namur un grand feu consume le Bonhomme hiver. C’est aussi la nuit de
Walpurgis et le sabbat des sorcières qu’a décrit Goethe dans Faust (1808). Le lieu en est le massif du
Brocken, situé dans le Hartz. Goethe est un passionné d’occultisme (voir sa ballade « L’apprenti
sorcier » que Paul Dukas a mis en musique et qu’à repris Disney dans Fantasia (1940). Gustav
Meyrink et Heine et les Irlandais Bram Stoker (L’invité de Dracula) et Sheridan Le Fanu placent leurs
romans à cette date. En musique on a le chois entre Mendelssohn, Brahms, Gounod.
Personnellement pour illustrer le sabbat des sorcières je préfère Une nuit sur le Mont Chauve de
Modeste Moussorgski (1867) l’artiste maudit mort alcoolique, œuvre retravaillée par Rimski-

Korsakov. Ces musiciens faisaient partie du groupe des cinq. qui défendaient la musique nationale
russe et notamment le folklore russe. La composition a été reprise aussi par Disney dans Fantasia.
Mais l’histoire inspirée par la nouvelle de Gogol (1831) se passe la nuit de la saint Jean et non en mai.
Cette fête rejoint les feux de Beltaine dans les pays celtiques de l’Ouest. C’est le début de la saison
claire qui va durer jusqu’à Samain, le 1er novembre, marquant le retour de la la saison sombre. Si
Samain est une fête joyeuse sorte de réveillon de jour de l’an et e fin de l’été avec les fées qui
sortent des tertres et offrent des quêtes aux héros, Beltaine est une fête marquée par de grands feux
allumés par les druides qui marquent là aussi la victoire de la lumière. Beltaine c’est le feu (tan en
breton) de Bel (Bélenos le dieu gaulois, assimilé à Apollon l’époux de Bélisama la trés brillante. Le
bétail passe entre les feux pour être protégé des épidémies. Belenos est l’équivalent de l’Apollon
grec lumineux et guérisseur lui aussi. Mais il faut éviter la nuit de Beltaine où rôdent des esprits et
autres personnages surnaturels.
Andrzej Sapkowski, l’écrivain polonais a fait allusion à ces légendes dans la saga Sorceleur d’où est
tiré le célèbre jeu vidéo The witcher.
Mai est le mois de Maïa la déesse latine épouse de Vulcain et amante de Jupiter d’après Ovide et
mère de Mercure. C’est la déesse de la fertilité et du printemps. Tout pousse (voir le latin « maius :
plus grand). Maya fait aussi penser au terme sanskrit de l’hindouisme qui désigne à la fois pouvoir de
création, de magie mais aussi d’illusion. Laissons de côté pour les enfants Maya l’abeille.
Dans les pas des colonisateurs romains l’Église a récupéré ces mythes . Walpurgis doit son nom à
sainte Walburge, une abbesse d’origine saxonne née vers 710 dans le Sussex anglais qui a passée sa
vie à évangéliser les peuples germains restés sur le continent. Son souvenir demeure à Walbourg
prés de Haguenau. L'église invoque justement sainte Walburge pour la protection contre les
sorcières et les sorts jetés aux humains et aux animaux.
C’est pour les Catholiques le mois de Marie. il était de bon ton de dresser dans les maisons croyantes
pendant tout le mois un autel orné de fleurs. La coutume est relativement récente et officialisée en
1724.
Mais les jeunes continuent à danser autour de l’arbre de Mai symbole de fertilité. Toutefois il est
déconseillé de se marier en mai depuis les Romains car c’est le mois des esprits malins et plus
prosaïquement les enfants conçus ce mois là naitraient en février, mois néfaste et surtout en des
temps préindustriels mois froid et sombre où les réserves s’épuisent et où donc une nouvelle bouche
à nourrir posait souvent problème.
Dans Les Très Riches Heures du duc de Berry commandé aux frères Paul, Jean et Herman de Limbourg
vers 1410-1411 on voit plusieurs personnages ont des feuillages dans leur coiffure et les dames
portent une robe verte. C’est la cavalcade traditionnelle du 1er mai.

Enfin le Premier mai devient ouvrier. Le 1er mai 1884 les syndicats ouvriers étatsuniens se mobilisent
pour revendiquer la journée de huit heures. Cette date a été choisie car elle correspondait au
premier jour de l’année comptable des entreprises . Deux ans plus tard en 1886 n’étant pas
entendus de grandes manifestations se déroulent. La grève se prolonge et le 3 mai à Chicago lors
d’un charge de la police trois manifestants sontt tués et une dizaine blessés. Le 4 mai au Haymarket
square des grévistes protestant contre les violences policières manifestent. Lors de la charge
policière une bombe est lancée sur les forces de l’ordre causant parmi eux un mort puis dans la
confusion qui s’instaure sept autres policiers sont tués et plusieurs blessés. S’en suit procès et huit
condamnations à mort. Quatre sont pendus le 11 novembre (devenu le Black Friday) et trois vont
être graciés après six ans de prison. On soupçonne que des provocateurs se sont comme d’habitude
glissés dans la foule. L’événement provoque une vive réaction internationale .
Le 20 juillet 1889 Jules Guesde et l’Internationale socialiste décident de faire du 1er mai une journée
de manifestation pour la journée de huit heures.
Le 1er mai 1891 à Fourmies centre textile dans le Nord la police tire et fait neuf morts.
Le 4 avril 1941 le maréchal Pétain instaure officiellement le 1er mai comme « fête du travail et de la
concorde sociale » (dans le cadre du corporatisme) et non plus « fête des travailleurs » à connotation
socialiste. On ne manque pas de faire savoir que le 1er mai est aussi le jour (à l’époque) de la saint
Philippe, prénom du maréchal.
Après guerre en avril 1947 la fête est ré-institué sur proposition du député socialiste Mayer et du
ministre communiste Ambroise Croizat.
Sur mai plane aussi le souvenir de la Commune de Paris du 18 mars au 28 mai 1871 qui se termine
par la Semaine sanglante..
Aux États Unis et au Canada la fête du travail « Labor day » reste fêtée le premier lundi de septembre
depuis la première manifestation en 1882 à New York tandis que la fête des travailleurs
« International Workers' Day » ou IWD, non fériée, a lieu le 1er mai.
Il faut dans ce cadre parler de la guerre des fleurs et du combat de l’églantine rouge contre le
muguet blanc.
L’églantine rouge est portée à la boutonnière par les socialistes à partir de 1899 lors de
manifestations le 11 juin à l’hippodrome de Longchamp, la droite nationaliste et antidreyfusarde
portant un œillet blanc. L’églantine sera ainsi portée par les militants de gauche jusqu’au Front
populaire de 1936. Ceux-là étaient appelés alors par dérision les églantards.
La tradition d'offrir du muguet le 1er mai est plus ancienne et remonte au roi Charles IX (1550-1574),
qui en avait fait un porte-bonheur. A la Belle époque, le muguet est la fleur du printemps et de

l'amour etcommence à remplacer l’églantine. Cette dernière symbole de la gauche est condamnée
en 1941 par Pétain qui ainsi blanchit le Premier mai.
Rappelons que le muguet est dans toutes ses parties très toxique ainsi que l’eau du vase où les tiges
du bouquet ont trempé. Il est appelé au 18e siècle lys de la vallée d’où son nom scientifique latin
donné par Linné : « convallaria majalis »( lys) des vallées de mai (voir en anglais lily of the valley)
D’après wikipédia La vente du muguet dans les rues commença à Nantes après 1932.
L’églantier rouge (rosa rubiginosa) est très rustique et tolère des températures de -25°C. Selon la
légende Aphrodite (Vénus) se piqua avec les épines et son sang colora les pétales. C’est pourquoi
l’églantine est le symbole de la passion. Mais le symbolisme de la fleur est trop vaste pour le décrire
ici.
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